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Domaines de recherche 
 

Économie du sport 

Régulation sectorielle et territoriale 

Dynamique économique 

Économie financiarisée 

Crises du capitalisme 

 
 
Thèse en cours 

Thèse, sous la direction de Gilles Rasselet et de Jean-Jacques Gouguet, Le football professionnel européen dans 
un système capitaliste financiarisé en crise : une approche régulationniste des facteurs de changement 
institutionnel 

 

 

Art ic les dans des revues à comité de lecture 

- Bastien J. (2014). “Management public du football professionnel contemporain en Europe : entre externalités et 
conflits d’intérêts”. Revue européenne de management du sport, numéro 41, avril 2014. 

 

Communicat ions 

 
- Bastien J. (2015). « De la spécificité du rapport salarial à une nouvelle approche de l’inflation du coût des joueurs 

professionnels : hold-up en football », Ve Congrès de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP), Session 
Transformation du rapport salarial, ESDES-UCLY et Sciences Po Lyon, Lyon, 01-03 juillet 2015. 

 
- Bastien J. (2015). « De la spécificité du rapport salarial à une nouvelle approche de l’inflation du coût des joueurs 
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professionnels : hold-up en football », Présenté en séminaire de laboratoire, Séminaire Institutionnalismes – Regards, 24 juin 
2015. 
 

- Bastien J. (2014). « Sport & Marketing : ennemis ou alliés ? ». Participation à la conférence organisée par l’UFR des 
Sciences Économiques, Sociales et de Gestion de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), 28 novembre 2014. 
 

- Bastien, J. (2014). Le football professionnel européen : secteur en croissance ou en crise ? Une réponse régulationniste ». 
Présenté en séminaire de laboratoire, 03 novembre 2014. 

- Bastien, J. (2014). « Le football professionnel européen : secteur en croissance ou en crise ? Une réponse régulationniste ». 
Séminaire Dynamique Économique du Sport (DESport), organisé par le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), 
Paris Université Club (PUC), 17 octobre 2014. 

 

- Bastien J. (2014). “Les conditions de crise structurelle du football professionnel en Europe au prisme de la 
regulation sectorielle et territorial”. IVe Congrès de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP), Session 
Régulation sectorielle et territorial, ENS de Cachan, 02-04 juillet 2014. 

 

- Bastien J. (2014). “Management public du football professionnel contemporain en Europe : entre externalités et 
conflits d’intérêts”. Présenté Durant les Journées du Laboratoire Regards, UFR des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion, Université de Reims Champagne-Ardenne, 03 et 04 juin 2014. 

 

- Bastien J. (2014). “Coupe du monde de football : les enjeux d’une manifestation mondiale pour le Brésil”. 
Communication aux Cafés géographiques de Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), 
Département de géographie, Institut d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de l’URCA 
(IATEUR), Laboratoires Habiter et GEGENAA, Association de géographie de Reims EVE, 28 mai 2014. 

 

- Bastien J. (2013). Communication au sein de la Table-ronde “Réputation et sport”, Colloque “(e?)-réputation : 
Approches interdisciplinaires”, Institut Universitaire de Technologie de Troyes, 28 et 29 novembre 2013 

 

- Bastien J. (2013). “L’influence des crises économiques et financières sur le football professionnel européen”. 
Communication affichée, 15ème Congrès International de l’ACAPS, Association des chercheurs en activités 
physiques et sportives, UFR Activités Physiques et Sportives – Université Joseph Fourier Grenoble 1, 29-31 
octobre 2013 

 

- Bastien J. (2013). “Les conditions endogènes de crises du football professionnel européen”. Présenté durant les 
Journées du Laboratoire Regards, UFR des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 04 et 05 juin 2013 

 

- Bastien J. (2013). “L’influence des crises économiques et financières sur le football professionnel européen”. 
Présenté en séminaire de Laboratoire Regards, UFR des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, 
Université de Reims Champagne-Ardenne, 03 avril 2013 

 

Travaux en cours 

 

- Bastien J. (20-). “De la spécificité du rapport salarial à une nouvelle approche de l’inflation du coût des joueurs 
professionnels : hold-up en football” 

 

- Bastien J. (20-). “Le football professionnel européen manque de régulation...pourtant il se régule : le mode de 
régulation du football professionnel en Europe” 

 

- Bastien J. (20-). “Le régime économique de fonctionnement du football professionnel européen” 

 

 

 

 



 3 

Organisat ion de Séminaires et Col loques 

- 2015 : Séminaire Institutionnalismes, Laboratoire Regards, 24 juin 2015 

 

- 2015 : Comité d’organisation du Colloque International Recherche & Régulation 2015, “La théorie de la regulation 
à l’épreuve des crises”, Université Paris Diderot-Paris 7, 9-12 juin 2015 

 

 

 


